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Pour le Maire et par délégation 
Roland DEMARS 
Adjoint au sport et à la vie associative 

MISE A DISPOSITION DE MATERIEL AU BENEFICE DES PARTICULIERS 

Nom du demandeur : ………………………………………………………..…………………………………………………………………. 
Adresse du demandeur : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél. : ………………………………………………….  Courriel : …………………………………………………………………………………. 
Date : ………………………………………………  Horaires : ……………………………………………………………………………… 
Objet de la réservation : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

MATERIEL QUANTITE SOUHAIT 

TABLES (Gratuit) 50 

CHAISES (Gratuit) 100 

BANCS (Gratuit) 50 

L’intéressé(e)est informé (e) que la présente demande ne vaut pas acceptation. Il lui sera signifié 

l’acceptation ou le refus de cette réservation. 

Pièces à fournir impérativement : Attestation de l’assurance responsabilité civile et la copie d'une 
pièce d'identité. Le matériel ne pourra être remis en cas d’absence de cette attestation. 

Toute demande devra être effectuée au plus tard 10 jours avant la date de l’évènement. 

Le retrait et le retour du matériel s’effectuent sur rendez-vous auprès de Clémence GINOT, Services 
techniques au 07 48 15 41 50. 

Uniquement les jours suivants : 

- Retrait le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h
- Retour le lundi de de 8h à 12h et de 13h à 16h

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement (ci-contre) et en accepte les termes. 

Lu et approuvé (en manuscrit), 
Fait à Communay, le …… /…… / …… Signature : 

 Demande par mail

CADRE réservé à la mairie 
 Demande acceptée

 Demande refusée pour le motif : ……………………………… 
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REGLEMENT GENERAL DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL COMMUNAL 

ARTICLE 1 – OBJETS DES PRESENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le présent règlement définit les conditions dans lesquelles la Commune de Communay met certains de ses matériels à la 
disposition du public. 

 

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES 
Toute demande de mise à disposition de matériel communal doit être effectuée par écrit. Il ne sera tenu compte d’aucune 
autre forme de demande. 

L’autorisation d’utilisation du matériel communal sera notifiée aux utilisateurs en fonction des demandes qui auront été 
adressées dans l’ordre de priorité suivant, sous réserve de circonstances particulières : 

 
1°) Associations de Communay inscrites en Préfecture (Loi 1901) 
2°) Habitants de Communay 
3°) Communes extérieures 

 
Monsieur le Maire se réserve la possibilité d’accorder ou non la mise à disposition sollicitée, sans que sa décision soit motivée. 

 

Nonobstant ces dispositions, la Commune demeure en toutes circonstances, prioritaire sur toute autre demande, jusques 
et y compris sur les mises à disposition déjà accordées. 

 

ARTICLE 3 – MISE A DISPOSITION 
3.1 Durée de mise à disposition : Pour les particuliers, le weekend du samedi matin au lundi matin. Pour les associations, aux 
heures réservées. 
3.2 Retrait du matériel : Pour les particuliers et les Communes, deux rendez-vous devront être pris avec le chef d’équipe des 
Services techniques afin de venir retirer le matériel mis à disposition et le restituer. 
Pour les associations, le matériel sera livré au lieu convenu et enlevé après l’évènement par les Services techniques. Le 
montage et démontage des structures (chapiteaux, podium) seront assurés par les utilisateurs. Ceux-ci prendront soin de 
nettoyer, plier et empiler le matériel. 

 

ARTICLE 4 – UTILISATION DU MATERIEL 
En cas de nécessité, la Commune a le droit d’utiliser le matériel à tout moment sans préavis, sans qu’aucun dédommagement 
ne puisse être demandé. 
L’utilisateur ne pourra pas céder son droit d’utilisation du matériel, ni même en faire disposer un tiers gratuitement. 
Aucun appareil de cuisson n’est autorisé sous les chapiteaux. 

 

ARTICLE 5 – VERIFICATION DU MATERIEL ET RESPONSABILITE DE L’UTILISATEUR 
Lorsque le matériel est mis à disposition, il est procédé à une vérification du matériel, avant et après l’emprunt. 
L’utilisateur est responsable des dégradations causées de son fait sur le matériel. Le prix de remise en état sera facturé à 
l’utilisateur (remplacement à neuf). 
La Commune de COMMUNAY décline toute responsabilité quant aux vols ou mauvaise utilisation du matériel. 

 

ARTICLE 6 – ACCEPTATION DU PRESENT REGLEMENT 
La remise du présent règlement à l’emprunteur vaut acceptation dans toutes ses clauses. 
Fait et délibéré par le Conseil municipal le 25 septembre 2013 

Le Maire de Communay 
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